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A QUEL JEU JOUE LE DIRECTEUR ?

Suite à la manifestation sans précèdent du personnel de l'Agence le 11 février, nous avons demandé au
Directeur de montrer sa volonté de s'attaquer concrètement aux facteurs de risques psychosociaux
(RPS) et nous lui avons signifié notre refus de continuer à participer au groupe de travail dans sa
configuration actuelle qui ne respecte pas l’équilibre paritaire du CHS. 

Au cours des rencontres qui ont suivi les 01 et 11 mars et qui nous semblaient basées sur la sincérité et
une certaine confiance réciproque, le directeur nous a donné son accord de principe sur : 

- la remise en cause du groupe existant, de ses modalités de fonctionnement et de sa
composition, et du « plan d'actions » proposé en 2009 par la Direction,

- le fait que le groupe de travail qui succéderait au groupe existant ne devait pas être animé
par le DRH mais par un intervenant extérieur. 

Le Directeur nous a ainsi déclaré le 11 mars que « si les RP ne siègent pas il n'y a aucune raison que
le groupe se réunisse le 16 mars ».

Or, le 15 mars dernier, un courriel du DRH est envoyé aux représentants du personnel pour leur
annoncer la tenue de la réunion du groupe RPS le lendemain 16 mars, avec une composition inchangée
et un contenu d'ordre du jour dans le droit fil de sa réunion précédente d’avril 2009, comme si il ne
s'était absolument rien passé ! Les termes de ce courriel indiquent clairement qu’il ne peut s’agir d’une
quelconque maladresse mais bien d’une volonté affirmée de réunir le groupe de travail.

Nous avions demandé au Directeur un signe fort, nous voila servis !

Nous sommes atterrés par cette provocation. Pourquoi une telle marque de mépris pour le personnel et
ses représentants ? Que se passe t il ? Le Directeur a manifestement vite oublié votre message du
11 février. Il semble qu'il n'ait pas mesuré l'importance du problème, ni compris la nécessité de
travailler avec vos représentants. Voila également de quoi mettre en doute sa parole dans un moment
bien mal choisi alors que par ailleurs il prétend venir écouter et prendre en compte les remarques de
chacun dans le cadre de son projet de réorganisation. 

A moins que celui qui dirige la maison ne soit pas celui qu'on croit ! Le Directeur serait-t-il sous
influence ? D’où notre question : qui dirige l’Agence ?

Cette situation doit rapidement être clarifiée et nous attendons des explications. 

Nous ne cesserons pas d'agir pour que ce chantier avance enfin, et nous nous réservons le droit de
mettre en oeuvre toute action que nous jugerons utile et notamment la saisine du CHS national. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de la situation.
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